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De jeunes garçons roms et bulgares en 
quête de liberté et d’argent facile sont venus 
à Vienne pour vendre leurs corps 

Cinéma Toiles

Une rentrée de cinéma
Le cinéma manifeste l’esprit de la 
société, s’en inspire, et dans un jeu de 
va-et-vient, le façonne à son tour. Mais 
que penser de notre société à travers 
les choix de sujets proposés au cours 
du mois prochain… ?

Belle de Nuit, de Marie-Eve de Grave, 
un documentaire sur Grisélide Réal, 
qui s’est prostituée pendant 30 ans 
à Genève – film vendu comme « le 
parcours fulgurant d’une femme hors 
norme ». De sas en sas, ou les rancœurs 
de femmes visitant leurs familles en 
prison. Junction 48, deux musiciens 
palestiniens vivent dans un ghetto 
rongé par la criminalité. Madame B., 
histoire d’une nord-coréenne qui 
a été vendue de force à un paysan 
chinois par ses passeurs. Quand les 
bulles éclatent, un documentaire sur 

notre système économique arrivé à sa fin. Roues 
libres, sur des handicapés utilisant leur handicap 
comme couverture pour se mettre au service de 

la mafia locale. Brothers of the night : 
de jeunes garçons roms et bulgares en 
quête de « liberté » et d’argent facile 
sont venus à Vienne pour vendre leurs 
corps ; « seul les console, et parfois 
les réchauffe, le sentiment si rassurant 
d’appartenir à un groupe »…

Cette liste de sujets ne cesse de 
s’allonger. Le monde n’est-il plus 
qu’une accumulation de situations 
horribles ou les réalisateurs voient-
ils là matière à attraction facile ? La 
vérité est-elle entre les deux ? Cela 
permet peut-être aussi de comprendre 
pourquoi la comédie musicale LA LA 
LAND rafle tous les prix, y compris 
ceux des derniers Golden Globe.

Clint Eastwood a sorti en novembre 
dernier un film toujours à l’affiche, 

SULLY. Le point de vue du film n’est pas de 
raconter l’exploit du commandant Chesley 
Sullenberger qui a réussi en 2009, à poser son 
A320 sur l’Hudson, sauvant ses 115 passagers, 
mais plutôt d’exposer tous les problèmes que 
le pilote va devoir affronter suite à cet acte de 
bravoure… Ce faisant, Eastwood traite d’un mal 
grandissant : la toute puissance de la technologie 
déconnectée de l’humain. 

Le propos de Clint Eastwood est moins de montrer 
l’acte de bravoure que la série de tracas que le pilote 
va devoir affronter ensuite : la toute puissance de la 
technologie déconnectée de l’humain.

La romance de deux jeunes rêveurs 
résistera-t-elle à la dureté de la vie à 
Hollywood ?

Eastwood est peut être un des derniers réalisateurs 
à considérer que le héros positif  donne matière 
à un film à succès. Le « feel good movie » n’a 
plus vraiment la cote, ce genre cher à Franck 
Capra qui lui permettait de critiquer la société 
de son temps à travers les principaux motifs de 
ses comédies romantiques : les petites gens et 
la lutte des classes, le rêve américain et le revers 
d’un capitalisme excessif, l’idée que l’argent 
ne fait pas le bonheur, le besoin de réussite et 
de reconnaissance. Capra était en quête d’une 
humanité proche, simple, qui se remet en cause 
et se construit face aux événements.
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Dark Ages et Gore

1 :  Qui a trait au Sang, à l’horreur.
2 :  Auteur de la biographie Pablo 

Escobar trafiquant de cocaïne 
(éd. Vendémiaire, 2015) – in 
20’, août 2015.

3 :  Paris Match – 17/12/2009

Dans la série Narcos, le personnage central de Pablo Escobar apparaît fascinant et fort.

Aujourd’hui, les créateurs nous parlent de « dark 
ages » ; le « gore »1 est désormais banalisé, 
entré dans les mœurs, comme s’il s’agissait 
d’une attente du public. Et peut-être est-ce vrai, 
tant le spectateur est désormais habitué à cela ; 
tout particulièrement les jeunes nés avec les jeux 
vidéos sanglants à la limite du pervers. 

Le haut niveau de qualité des films actuels 
renforce l’attrait pour cette violence : image, 
effets, jeux des acteurs, rythme... Une attractivité 
dont l’Internet ne peut que s’emparer, alors que 
son développement fait vaciller les acteurs 
historiques de l’audiovisuel, chaînes de télévision 
publiques et privées comme salles de cinéma.

Netflix est désormais un acteur incontournable 
produisant des séries extrêmement accrocheuses : 
ainsi en est-il de la série Narcos, vendue avec un 
immense succès dans le monde entier. Ecriture, 
interprétation, qualité de production, tout est là 
pour séduire. Vingt épisodes dont le seul budget 
marketing s’élève à 3,5 millions de dollars. Vingt 
épisodes qui vont difficilement aider les petites 
frappes à rentrer dans le rang tellement le personnage 
central de Pablo Escobar apparaît fascinant, fort. Les 
hommes qui se sont opposés à lui sont de véritables 
héros, mais ils peuvent apparaître terriblement 
humains, trop humains. Ainsi ce vice-ministre de 
la justice transpirant de peur, seul face à un Escobar 
qui lui, ne tremble jamais. Il est à parier que celui 
qui séduira le plus n’est pas le beau garçon en 
complet veston ou le flic déterminé, mais le tueur. 
Ce courage – ou cette folie – risque bien de séduire 
la jeunesse impressionnée avant tout par la force. 
Une force rarement représentée désormais par le 
camp de la morale, de la justice, de l’humanisme 
et du bien commun plutôt perçus comme ringards. 

Thierry Noël2 constate que Pablo Escobar – 
un temps 7e fortune mondiale selon Forbes 
– est devenu «un modèle pour beaucoup de 
narcotrafiquants … Aujourd’hui encore, il 
possède cette image extraordinaire que peu 
d’autres pourraient désormais atteindre dans 

le milieu de la drogue». Ce à quoi le fils du 
narcotrafiquant répond : «  je suis bien placé 
pour dire aux jeunes que le narcotrafic n’est pas 
un chemin pavé de roses. La glorification des 
gangsters qu’ils voient parfois au cinéma n’est 
que le produit de l’imagination de scénaristes, 
très loin de la réalité. Je sais comment l’histoire 
débute, je sais aussi comment elle finit. Mon 
père est mort. Tous ses «associés» sont morts. 
Ils ont fait un tort irréparable à des milliers de 
familles »3. 
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La violence des narcotrafiquants magnifiée
Le commerce illégal de la drogue représente 88 
milliards de dollars par an4. La Colombie est 
encore aujourd’hui, avec la Bolivie et le Pérou, 
un des trois plus gros producteurs mondiaux 
de cocaïne, et le Brésil se trouve au carrefour du 
transport par cargos vers l´Europe. A tel point 
que cette région du monde est connue sous le 
nom de « Narcosur »5 .

Avec 96.000 hectares de plantations, la Colombie 
était en 2015 le premier producteur de feuilles de 
coca, selon les chiffres de l’ONU6. 

La Colombie affronte toujours la violence des 
narcotrafiquants mais il semble que tous ces 
morts comptent bien peu face au succès mondial 
d’une série télévisée et l’argent qu’elle rapporte. 

Lorsque le gouvernement de Colombie demande 
que soit enlevée l’affiche promouvant la série, 
étalée à la Puerta del Sol, mêlant dans un jeu 
de mots Noël et poudre blanche, et alors que le 
président Juan Manuel Santos doit effectuer une 
visite à Madrid, il faudra beaucoup de temps pour 
que la maire de la capitale espagnole, Manuela 
Carmena, accepte de prêter une oreille au malaise 
ambiant. 

Quand Clint Eastwood ne sera plus, en sera-t-il 
fini du cinéma s’attachant au personnage central 
exemplaire, prenant à cœur le bien commun, et 
de la ligne clairement marquée entre ce qui est 
positif pour la société et ce qui lui est néfaste ?
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Le gouvernement colombien a demandé le retrait de l’immense affiche de Narcos à Madrid, qui mêlait dans un jeu de mots une chanson de Noël et la poudre 
blanche.

4 :  Direct matin, mars 2016
5 :  Le Parisien, janvier 2017
6 :  AFP décembre 2016


